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Prévention • Conférence-débat « Enfants et écrans : quels 
enjeux ? » • Jeudi 27 avril 2017 
 

 

 
Votre enfant passe 
beaucoup de temps 
devant les écrans ? Vous 
savez que tous les jeunes 
le font mais vous aimeriez 
sécuriser, accompagner 
ses pratiques et en 
discuter sereinement avec 
lui ? Cette conférence est 
faite pour vous ! 

 
4h37. C’est le temps que passent, par semaine et en moyenne, les enfants de 1 à 6 ans 
devant les écrans. Deux fois plus qu’en 2012 selon une étude Ipsos réalisée en décembre 
dernier. Et l’on dépasse les 15h pour les 13-19 ans. Mais que font-ils au juste derrière leurs 
écrans ? Quels sont les atouts des outils numériques ? Quels sont leurs risques ? Une 
conférence débat organisée par la FCPE, en partenariat avec le Conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance (CLSPD). Un débat ouvert à tous les parents.  
 
C’est un phénomène de masse que rien ne semble pouvoir enrayer (Et d’ailleurs le faut-
il ?).  Les familles sont de plus en plus équipées en PC, tablettes ou smartphones. De 
nombreux programmes, blogs ou applis s’adressent spécifiquement aux enfants et ados sur 
internet.  
Ces outils numériques sont une chance la plupart du temps. Opportunité d’accéder à de 
nouvelles connaissances, de se distraire, d’échanger avec ses amis… Mais ces nouvelles 
technologies ne sont pas sans danger. Comme n’importe quel outil, elles nécessitent d’avoir 
le mode d’emploi. De savoir trouver les sites sûrs, de ne pas consulter les contenus 
inappropriés, de réagir en cas de cyber-harcèlement…  Et pour que les jeunes connaissent 
les bonnes pratiques, il est important que leurs parents soient à l’aise avec ces sujets, qu’ils 
soient à même de maîtriser ces outils, de poser des limites et surtout de les expliquer à 
leurs enfants. 
 
C’est tout l’enjeu de cette conférence-débat organisée par la FCPE et relayée par l’ensemble 
des associations partenaires du CLSPD. Elle sera animée par Jacques Henno, spécialiste 
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des nouvelles technologies et utilisateur passionné d’internet, des réseaux sociaux et 
smartphones. A cette occasion, celui-ci présentera les outils numériques préférés de nos 
enfants et proposera des conseils pour aider les parents à les accompagner dans leur bonne 
utilisation. 
  
Parce que ces questions ne sont pas anodines et n’ont pas de réponses simples, nous vous 
proposons d’en discuter ensemble.  
 
Venez nombreux ! Tous les parents sont les bienvenus ! 
 
Informations pratiques : 
Jeudi 27 avril à 20h30 - Salle Jacques Tati à Orsay 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Plus d’information : aurelia.olivier@gmail.com 
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